
    

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du mercredi 10 avril 2019 

 
Sont présents : Jean-Abel BOUTIN, Jacques DEBRANCHE, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, Claude MYON, 

Monique PEGHAIRE, Jean-Pierre PEGHAIRE, Marianne SOUCHON,  Christine RENAUD. 

Absente excusés : Alfred CADENET, Annick PENAULT 

 

Le Président ouvre la séance à 19h15 

 

1. BILAN DES INTERCLUBS 
 Composition des équipes : 13 équipes de notre club étaient engagées, ce qui représente près de 50% de nos licenciés 

et qui constitue un record de participation dans notre comité. Des équipes ont été modifiées. Il a fallu recomposer des 

équipes pas forcément « homogènes ».  

Toutefois une équipe en particulier a été très difficile à monter, celle constituée autour de Raymond ALRIC. 

Initialement Raymond s’était inscrit avec Sarah COURTIN et le Président avait complété la quadrette avec Diana SPICQ 

et Michel GAUDIN. Après le désistement de Diana, nous avons demandé à Brigitte BLANCHON (licenciée à l’époque à 

AUBENAS) si elle souhaitait participer et avec son accord avons procédé à la demande de transfert de sa licence, 

procédure qui a demandé l’accord des Présidents des 2 clubs et des Présidents des 2 Comités, dans l’urgence.  

Une semaine avant la compétition Raymond nous a dit que François COURTOIS rejoignait l’équipe, mais 4 jours avant 

la compétition, François s’étant désisté, Raymond a tenté d’annuler la participation de son équipe indiquant que 

« Sarah ne voulait plus participer ». Après consultation directe de cette dernière il est apparu que cela était inexact. 

L’équipe a donc été maintenue et les inscrits ont été priés de se présenter comme prévu car on n’annule pas aussi 

tardivement sauf raison médicale, tant vis-à-vis des organisateurs de la compétition que vis-à-vis des autres membres 

de la quadrette. Pendant la compétition plusieurs adversaires rencontrés (membres sympathisants de notre Club et 

licenciés au PICTAVE) ont rapporté que Raymond a été « très incorrect » tout au long de ces deux journées, a 

déstabilisé par son attitude des adversaires, joueurs novices pour la plupart notamment en étalant son jeu sans leur 

laisser possibilité de vérifier le bienfondé de ses requêtes et de surcroît  a été désagréable, y compris vis-à-vis de ses 

partenaires. 

 Ambiance : les retours sont plutôt positifs : les membres de notre club (54)  qui ont participé sont très contents et,  

pour la plupart, se réinscriront l’année prochaine. Il faut noter que notre club était le 3ème en nombre d’équipes 

participantes ce qui au rapport nombre d’adhérentes/participants à la compétition nous mets très largement au 1er 

rang (Total joueurs comité : 3000, nb joueurs Interclubs 800 soient environ 25% de participation en moyenne dans 

les Clubs, notre Club quant à lui  arrive à près de 50% du nombre d’adhérents !) 

 A l’avenir (merci aux membres pour leurs réflexions constructives :  

 Réfléchir o la construction des équipes pour éviter ce genre de déboires.  

 Composer des équipes le  plus homogènes possible 

 Des entrainements seront organisés tout au long de l’année pour que les partenaires s’habituent à jouer 

ensemble et mettent au point leur système d’enchères et de jeu de la carte. 

Pour l’année prochaine les Interclubs sont prévus les 4/5 avril, le lieu sera précisé ultérieurement. On pourrait 

réfléchir à un  signe distinctif pour mieux représenter le club (tee-shirt, foulard, etc…).  

 Remarques qui seront remontées au Comité : 

 Revoir le montant des droits de table et de cocktail de fin de compétition 

Cette année il ne restait qu’une soixantaine de personnes à l’apéritif en fin de compétition, en effet après 2 

jours les compétiteurs n’ont qu’une hâte c’est de rentrer chez eux (2/3 heures de route pour certains). 20€ 

par équipe semble très prohibitif vu le nombre de personnes restant à cette heure-là!  

 Plutôt qu’un apéritif en fin de compétition prévoir un accueil café croissants et intégrer ce montant (recalculé 

raisonnablement) directement dans le montant des droits de table. Cet accueil café croissants pourrait être 

permettre  au Président du Comité (ou son représentant) et au Président du Club de souhaiter la bienvenue  



 
 

 

à tous (tous les participants sont en effet présents avant le début du jeu) et serait plus judicieux qu’un apéritif 

tardif… 

 Réfléchir à un tarif dégressif en fonction du nombre d’équipes engagées par chaque club. Nombre de Club ne 

présentent qu’une ou deux équipes sans doute à cause des frais engagés. Cette année la moyenne globale 

était de 5 équipes par Club (13 chez nous). Ceci permettrait sans doute une plus grande participation. 

 Communication : Il semble qu’elle soit insuffisante 

 Un évènement réunissant 800 personnes devrait être présenté de manière plus consistante, la couverture 

médiatique était insuffisante : On pourrait même envisager la semaine précédant l’évènement une présence 

en direct  à l’antenne dans les studios de France BLEUE (ils le font régulièrement) pour présenter 

l’évènement. 

 A noter : il n’y avait aucun affichage du CREPS pour annoncer cette compétition!  

2. LA FETE DU CLUB 25 MAI 2019 
 Nous constations qu’il y a assez peu d’inscrits pour le moment, sans doute à cause de la date choisie. La fin mai est 

trop sollicitée par les compétitions, les communions, les fêtes diverses (familiales et autres) car le beau temps est 

revenu.  

 Pour permettre une plus grande participation nous pourrions modifier la formule : 2 sections, 1 pour les élèves de 

l’Ecole de Bridge (jeunes bridgeurs, hors perfectionnement) avec des donnes sur le principe des donnes préparées 

du mercredi faites par Stéphane et 1 classique pour tous les autres. On laisse aux joueurs le choix de la section (sauf 

pour les joueurs confirmés qui bien sûr sont d’office dans le tournoi classique). A cet effet il faudra prévoir 2 

ordinateurs. 

 Rappel du déroulement de la journée : 

14h accueil café, 14h30 cartes en mains, apéritif 19h, 19h45 animation théâtre, environ 20h30 repas et 21h début 

d’ambiance musicale. Fin ambiance musicale 1h.(l’animatrice musicale sera prévenue de ce changement : Monique). 

Rendez-vous pour l’installation de la salle à 9heures pour les plus matinaux.  

Nota : Jacques amène son « trousse pinette », (Monique contenants apéro) il faudra commander les amuses bouches, 

le fromage(Monique) et les desserts et le pain (Mimi). Le vin a déjà été prévu par Guy. 

 A noter : machine à café à prévoir, fontaine à apéro (JP). 

3. ECOLE DE BRIDGE 
5 membres de notre club ont passé avec succès les épreuves de monitorat : Myriam LIEBY, Jean-Pierre PEGHAIRE, Luc 

PORCHERON, Christine RENAUD, Marianne SOUCHON ; afin de déterminer le programme de la nouvelle saison de 

l’Ecole de Bridge réunion prévue le vendredi 3 mai à 13h30 au Club. 

Guy et Brigitte DIMIER précisent qu’ils ne souhaitent pas forcément donner des cours la saison prochaine, sauf si cela 

s’avérait nécessaire. 

Les effectifs de l’Ecole de bridge aujourd’hui : Guy et Brigitte une dizaine d’élèves, Raymond 7/8 élèves, Stéphane 

50/60 élèves. 

Compte tenu des problèmes évoqués plus haut et de divers incidents graves parfaitement connus de l’intéressé qui se 

sont déroulé précédemment le CONSEIL DECIDE à l’UNAMITE DES PRESENTS de demander à Raymond ALRIC de ne 

plus intervenir en tant que moniteurs dans le Bridge Club du Haut Poitou dès la fin de cette saison. Le Président du 

Club en informera l’intéressé dans les jours à venir. . 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  CHOISIT SES MONITEURS .La nouvelle liste des moniteurs sera affichée à l’issue de 

la réunion du 3 mai.  

4. POINT DES COMPETITIONS 
Le calendrier provisoire fédéral vient de sortir. 

Réunion des compétiteurs avec présentation de la saison prochaine de l’Ecole de Bridge le mercredi 12 JUIN à 18h, 

à l’issue du bridge loisir, suivi d’un tournoi court vers 19h30 pour ceux qui le désirent. 

La coupe de France a débuté. Les résultats actuels  sont encourageants. 

 



 
 

 

5. NOUVELLES ANIMATIONS ENVISAGEES 
 PETANQUE/BRIDGE Journée détente 

Pour le 14 juillet nous pourrions organiser, comme l’an dernier, un tournoi de bridge qui serait  précédé d’une partie 

de pétanque. Claude FAUCHER s’est proposé pour organiser la pétanque. Voire avec la Mairie les possibilités (Guy).  

Nous mangerons ensemble et pourrons voir le feu d’artifice en fin de soirée, comme l’an dernier. 

 RALLYE : Date prévue le 20 octobre 2019. Myriam assure la coordination. 

 Autres évènements à organiser en AOUT : à voir 

 FETE DE NOEL : date retenue 7 DECEMBRE 2019  

 REVEILLON du 31 décembre: une réunion impromptue, à l’initiative de Marianne et organisée par Yvette, s’est déroulée 

au réveillon dernier. Devant le succès obtenu le CA décide de proposer à tous les membres le souhaitant de se retrouver 

pour cette date festive. Repas nettement amélioré, gestion des appros : Myriam et autres, pour éviter les doublons 

et  frais partagés. Tournoi remonté ou non. A voir. 

 FETE DU CLUB 2020 : compte tenu des remarques précitées et d’après le calendrier fédéral les seules dates possibles 

seraient les 14 mars ou 11 avril 2020. Guy pourrait dès à présent pré-bloquer ces 2 dates en attendant confirmation 

du calendrier fédéral (fin juin normalement). 

6. TOURNOIS DES MERCREDI 
 Ces après-midi débordent de succès auprès des joueurs débutants notamment, par contre des joueurs un peu plus 

aguerris ne viennent plus car le jeu est trop lent à leur gout. Pourquoi ne pas faire 2 sections : une première section 

avec des donnes « aménagées » pour les plus novices et un nombre de donnes ne dépassant pas 12, avec encadrement 

pour les « déblocages » qui ne manquent pas de se produire, et une deuxième section pour les autres. On laisse le choix 

aux premiers de rejoindre la 2ème section quand ils se sentent prêts, (pas l’inverse).  

 Le CA décide de consulter Stéphane GACIOCH sur cette proposition. 

 On pourrait recréer un tournoi d’accession jusqu’à la troisième K 

 D’une manière générale il faut que nos membres puissent jouer aussi souvent qu’ils le veulent. A cet effet nous allons 

afficher et publier sur le site les horaires d’ouverture du club (dès qu’il y a un responsable avec clef présent : tournoi, 

cours…). Pourquoi ne pas venir jouer une table, deux tables…. en toute liberté. 

7. DIMANCHE FESTIF 
Le Dimanche 31MARS le rallye n’ayant pas pu être concrétisé faute d’un nombre de participants suffisants, une 

vingtaine de membre du club se sont retrouvés à MIREBEAU pour une balade guidée par Myriam. Une visite du parc 

animalier de Claude FAUCHER a suivi cette promenade pré-apéritive. Claude nous a ensuite reçu chez lui autour d’un 

piquenique ou chacun avait apporté sa contribution. L’après-midi s’est terminée au club cartes en main. De très belles 

photos de cette journée sont parues sur le site au fil des jours. On en redemande ! Nous recommencerons très bientôt 

dans un autre lieu surprise.  

8. BRIDGE SCOLAIRE 
Comme prévu, le samedi 6 AVRIL  une rencontre a été organisée au Club pour les parents des élèves du bridge scolaire. 

Etaient présents : Marianne SOUCHON, Claudine GUYONNET, Monique PEGHAIRE. Seule une famille s’est déplacée. 

Papa, Maman, fils en cours de bridge et fillette (CM1). Ils sont arrivés à 10 heures et nous ont quittés avec regrets à 

12h 15 après avoir joué de nombreuses donnes avec concentration et plaisir! Gageons que l’expérience aura porté ses 

fruits et que la famille entière aura envie de découvrir plus avant ce jeu si passionnant. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h25 

 

 Le TRESORIER Le PRESIDENT Le SECRETAIRE 
 Guy DIMIER Jean-Pierre PEGHAIRE Monique PEGHAIRE 
 

 


